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par Michel CHION 

UNE IMAGE Du film de Jean-Claude Lubtchansky sur Ivo Malec, une image entre toutes me reste : on y voit entre des feui

ENTRE TOUTES ••• lages qui remuent, percer un mince rayon de soleil, qui danse comme si l' intention meme du re gard Ie faisait 

apparaitre et disparaitre. Je parle d' oeil alors qu'il s'agit d' entendre. Precisement, au contraire des 

musique s qui s'adressent a l'oreille comme a un receptacle, celle d'Ivo Malec lui demande les fonctions actives qui sont generalement at

tribuees a l'oeil: scruter, guetter, surprendre le moment oU ... Car ici, le son n'est jamais donne une fois pour toutes, il n'y a pas de 

securite de son existence, et tout se rejoue constamment, y compris qu'il y ait, ou non, du son. Le silence (dimension primordiale dans 

cette musique) n'existe pas seulement entre les sons, mais aussi aut~ur d'eux , comme le vaste fond noir dans lequel ils seront fina

lement absorbes, et sur lequel ils inscrivent la trace de leur apparition, de leur effort pour durer. Attaquee, trillee, ricochant, explosant, 

g lissant, la particule sonore est toujours active, meme a l'interieur de ces "grands mixages" que Malec affectionne, ces periodes delimitees 

oc il laisse aux interpretes le choix calcule du moment d'intervenir : dans ces ensembles le total est toujours con~u pour garder vivante 



son heterogeneite, pour lui eviter de prendre en masse; l'oreille 
ne peut s' abandonner au fatalisme d' une perception statistique 
ou le son ne serait plus qu~ la resultante passive d' un effet 
d'accumulation. . 

S'il y a dans cette musique reference a une 
sorte d' "etat de nature" des sons, comme chez d' autres compositeurs 
actuels, c'est dune maniere toute speciale: les v:1.vi.ers sonores 
que l'auteur recree avec les moyens du studio, ou bien en abordant 
l' ensemble instrumental ou vocal comrne un studio (c' est - a - dire 
comme un lieu OU mettre les sons en vie),ne sont pas a contempler 
comme derriere la vitre d' un aquarium. Ni bloc aveugle et indif
f €rent de forces naturelles,ni paysage ou l'on peut voyager tran
quillement du regard, le vivier sonore d'Ivo Malec inclut toujours 
de quelque maniere un If j e", un regard, une presence. On dirai t que 
le son vit al1ssi de cette presence muette a laquelle il adresse 
ses signes (abondance, dans la musique (f Ivo Malec, des sons-signaux: 
Morses, battements, appels, sonneries) dans une cybernetique de la 
seduction. De la a dire que le compositeur "met en scene", dans 
ses oeuvres, un certain rapport qui s' etablit entre lui et ses 
objets ... 

" Mais en fait, qui et a quel moment bouge et 
qui est arrete? Et qui observe qui? (I. M.) 

UN STUDIO, 	 La musique (fIvo Malec, "si c'etait"... un lieu, 
ce serait quoi? Un studio?UNE JUNGLE. 
Si c'est un studio, 	un atelier que l'on entend 
fonctionner(discretes references, par des pro

cedes de "boucles" transposes de la musique electroacoustique au do
maine instrumental, a la machine et a l'idee de fonctionnement), 
c'est surtout un atelier du v.ivant, ou l'on "s'enferme avec la 
nature", comme disait Odilon Redon. 

Ne serait-ce pas plutat une jungle? Que 1 'on 
ouvre l'oreille a cet 'imaginairede jungle,qu'evoque toujours plus 
ou moins la musique d'Ivo Malec: bruissements, appels, cris, sur
prises, luxuriances, attaques soudaines, modifications atmosphe
riques. Mais aussi zones noires ou un silence global s'amasse 
autour d'une voix, d'un instrument, et les expose, nus et fragiles 
(peu de musiques ac tue lles font aut ant de p lace a la nudi te du son). 

La musique d' Ivo Malec est un lieu : elle 
vehicule son milieu, son eco - systeme, sorte d' espace global d' e
changes, de transforma tions, de resonance, ou l' audi teur es t inc lus. 
Espace dont les dimensions ne se mesurent pas a la "taille"propre 
des sons, mais a la maniere dont en lui ces sons resonnent. Sou
ven~ d'ailleurs, des oeuvres au materiau rarefie n'en tracent pas 
moins aut~ur d'elles un vaste espace. Espace de lutte, aussi, il 
ne faut pas l'oublier, sinon serait-on dans une jungle? Mais espace 
contrale, encore, car autrement il ne serait pas celui rl 'un studio. 

o 	 COMME Tel que l' a defini Pierre Schaeffer, comme une 
"unite sonore per<;ue", element vivant pour uneOBJET. 
nouvelle musique qui ne soit plus de notes, 
l' .objet sonore a ete adopte par Ivo Malec qui 

salue en lui la "premiere peti te idee d' un grand monde naissant" 
et qui en fait explicitement usage dans ses oeuvres. Ce qui lui 
permet, notons-le, de depasser les antinomies tonalite/atonalite, 
note/bruit, qu'entretient seulement le concept traditionnel de la 
note, -concept auquel s'aggripent tant de musiques qui se veulent 
pourtant si "modernes"... Chez Ivo Malec, il n'y a ni tension anti 
tonale, ni nostalgie de la tonalite (qui vont souvent ensemble). 
Cette musique se construit donc sur des objets sonores en general 
nettement definis, circonscrits et frappants; unites energetiques 
qui parcourent un certain destin limite dans le temps. Cette defi 
nition. cette acuite ·du materiau permet la souplesse et les caprices 



..---

de la forme. ses moments de "libre melange", son allure rhapsodique 
et aventureuse, quoique fermement conduite. 

Mais si l'on prend le mot d'objet dans un sens 
ouvert, il ne faut pas oublier qu'un des "objets" chers a Ivo Malec, 
c'est la voix feminine, comme chez Messiaen, dans un tout autre 
espri t cependant ! 

Chez Ivo Malec, la voix de la femme, ce peut 
etre la seduction, l'erotisme, -une dimension importante dans sa 
musique - mais c' est aussi la chose opaque et originelle, la caverne, 
la "source", comme il dit. Et pourtant, il 1 'utilise drolement , 
cette voix : tantot comme voix de "quelqu'une" qui se !ll::lnifeste cornme 
sujet, tantot comme voix de personne, a qui il demande des sons 
mecaniques, impersonnels, le moins marque qu'il soit possible par 
une subjectivite. Mais il sait bien que c'est quand une voix est 
ainsi "chosifiee" qu' elle apparaft le plus irreductiblea un bruit. 
Chez d' autres compositeurs, la voix estsouvent posee d' emblee 
comme "materiau", et on en reste lao lei, elle a des volte-faces 
etonnantes : de "bruit", elle redevient instantanement la -voix de 
quelqu'un, de l'autre, qui s'adresse a vous une seconde apres, elle 
est cette opacite de la voix des origines OU l'on se perd, et qui 
chante dans un "pre-langage" de consonnes etde voyelles sans signi
fication. Cet obj et qu' est la voix est done, dans la musique d I Ivo 
Malec, une question touj ours ouverte. Mais on aura compris que c' est 
to u t objet qui est dans cette musique le lieu d' une question - la 
voix femininen' etant peut-etre que l'obj et auditif primprdial, 1 'ob
jet-source. Tout obj et, y compris le macro - objet, 1 I objet-nature 
avec lequel se mesure lavolonte creatrice du sujet Ivo Malec. 

" cette route meme qui, voyageant, se plait a 
de former de par son indiscutable puissance - travelling la .nature 
traversee et, s'arretant, se demande soudainement si son trace ne 
serai t du qu' au mouvement secret et incessant de celie qu 'elle 
croyait deformer. Mais, en fait, qui et a quel moment bouge et qui 
est arrete? Et qui observe qui? 

{I.M.} 

21 octobre 1981 

{-LrcLL 




1963Sigma 
pour grand orchestre 

Orchestre National de France 
direction: Jean-Claude PENNETIER 

enregi s trement Radio.France - Concert-Lecture du 23.1.1979 
Prise de son: Cl aude A&'iAND (concert publ i c) 

En contact direct avec la matiere sonore enregistree sur bande magnetique a partir 
de sources sonores tres di verses, et familiarise en meme temps avec les manipulations 
electroacoustiques qui la transformaient, 1 'auteur s 'est pose la question suivante : 
serait - il possible d 'approcher avec une attitude analogue le domaine de la musique ins
trumentale? "SIGMA'~ pour grand orchestre, est le resultat de ce rapprochement voulu 
entre un immense corps sonore traditionnel et les techniques experimentales de composi
tion : d 'ou, non seulement le desir de mettre en valeur la complexite de ,'la matiere 
sonore elle-meme, mais aussi le recours a certains types de fonctionnement "ouverts ", 
avec 1 'intenti on de retrouver dans 1 'orchestre les echos de ce "hasard calcule" que les 
manipulations aux magnetophones savent parfois si bien justifier. Mais 1 'auteur tient a 
souligner que le postulat purement musical reste, bien entendu, entier et primordial, et 
condition sine qua non de 1 'experi ence . 

I.M., 1963 
creation: Biennale de Zagreb, 1963 

(Ed. Breitkopf und Hartel. Wiesbaden - en France , Boosey and Hawkes) 


Quand il jet~ sur le papier cette oeuvre fracassante 
et pleine de vitalite, Ivo Malec n'avait sans do ute pas 
encore elabore ses procedes d'ecriture et de notation, son 
vocabulaire, qui lui permettront de creer etde controler 
une certaine complexite naturelle avec des moyens tres 
simples. Ici, tout est encore ecrit, chaque instrument, cha
que partie subdivisee a son trajet defini note a note, 
comme un petit soldat de plomb dansune bataille rangee, 
car l'oeuvre a des accents de guerre et un cote "pullu
lant" qui fait penser a Altdorfer. <;::a et la, dans cette 
rna tiere enchevetre e, que.lque s mot i fs i so le s sonnen t, rame
nant des souvenirs des grandes pieces pour orchestre pre
serielles de Schoenberg, Berg, Webern. Deja certains moments 
portent l' empreinte tres forte d'une idee qui s'epanouira 

-dans les oeuvres futures., Par exemple, ce debut mysterieux 
et fulgurant sur un Fa grave trille de la flute solo; tenue 
magique, immaterielle, qui se revele n'etre qu'une ana
crouse et que, dans un effet de surprise inoubliable, 
vient submerger de sa masse gigantesque le tutti des cors; 
des trompettes et des trombones. L'oeuvre est deja tres 
"montee", ses plans tres contrastes. Elle est comme un 
"bouillon de culture" ou deja commencerit a se former les 
etres sonores chers a ~vo Malec ... mais qui possede sa 
pleine autonomie, son intensite propre. 

~ 

'" 
~ 



1968LUlllina 
pour 12 cordes et bande magnétique 

Ensemble 2E 2M 
direction : 1vo MALEC 

Enregistrement Radio-France - Prise de son: Jacques BOISGALLAIS 
Mixage : S t udios G R H. 

Pour la création de LUMINA par les Festivals Strings de Lucerne sous la directio~ 
de Rudolf Baumgartner, j'avais é crit la notice suivante: 

"Si 'l'aute ur de Lumina se propose de mettre face à face une source vivante de sons 
et une autre qui - apparemment - ne l'est pas, ce n'est pas pour les faire "dialoguer". 
Au contraire, c'est afin qu'elles se' conditionnent, se heurtent, et même se violent ou 
rayonnent, bref, afin qu'elles existent ensemble, vivent. .. " 
Et j'ajoutais un peu plus tard: 

"De cet ensembl e où la bande n'est pas toujours présente sans _ê tre jamàis vérita
blement absente, une double perception est possible. On peut percevoir sa totalité et 
l'écouter comme on regarderait d'en haut, la masse compac te de lumières dont les villes 
se couvrent la nuit, ou bien, pénétrant la masse , on peut isoler; percevoir et suivre 
le détail : mille détails vivants dont la totalité est composée. 

Lumina accepte l'une ou l'autre. Mais préfère l'une et l'autre . 
I.M., 1968 

création: Festival de Lucerne, septembre 1968 (Ed. Salabert., Paris) 

LUMI NA est assez rapidement devenu un des classiques de son 
auteur et de la musique contemporaine. A cette oeuvre, effective
ment une des plus réussies, il a été donné de devenir plus vite 
"évidente" que les autres. 

On pourrait attribuer son succès â un certain "équi
libre" atteint entre ces deux partenaires hétérogènes que 
sont la bande magnétique et l'ensemble instrumental. On 
pourrait dire ainsi que dans Lumina, la bande n'écrase pas 
les instruments, car les sons qu'elle fait entendre sont 
très profilés, délimités, graphiques; et qu'inversement 
les instruments ne la relèguent pas en fond de scène comme 
décor. Elle n'est pas un "papier peint", elle énonce des 
évènements sonores nettement articulés. Equilibre, oui ... 
mais je pense que loin d'être un équilibre passif, une co
existence pacifique, il est un équilibre actif, une oscil
la tion, avec le sentimen t a igu d'un dé séquil ibre pos s ible. 

Très étonnants sont les matériaux sonores d'origine 
"concrète" (microphonique) qu'assemble la bande magnétique: 
tout â fait insaisissables, et cependant graphiquement 
trè s ne ts, s' impr iman t trè s f ortemen t dans la perception. 
A aucun momen~ ils ~imitent les instruments, qui de leur 
côté sont employés sans ces effets "bruitistes" (boisde 
l'archet sur la caisse, par exemple) trè s pr i sé s dans le s année s 
60 .. C'est donc dans la mesure où chaque partie assume le 
domaine qui est le sien que leur interpénétration, leur 
dialogue, devient plus troublant. C'est pour cette oeuvre 
que Jean-Claude Lubtchansky a vai t imaginé l'image du rayon de 
soleil filtrant entre les branchages, trouvaille forte de 
"correspondance", non pour le côté anecdotique de l' asso
ciation (il est difficile d'entendre Lumina comme un tableau sym
phonique du genre "matin d' hiver dans la forêt! ,,) mais 
â un niveau plus fondamental, symbolique, dans 
cette interréaction duregard et de son objet que 
traduit cette vacillation de la lumière 
gardée (et le soleil n'est-il pas par excellen ce 
l'oeil suprême auquel le regard se confronte? ) 

Dès la première mesure, dans ce choeur 
de sons trillés, on comprend que l' entre
tien des sons, la manière dont ils se 
maintiennent dans la durée, est pour Malec 
aussi important que les valeurs de hauteur 
ou de durée dont ils seraient "porteurs". 
Ici les sons ne portent pas des valeur 
comme des pancartes; c'est le son 
lui-même, avec son corps, qui est 

- •....--&...",w
l'oeuvre et joue son va-tout ~,. 

pour la cause de la musique. 
1969 M.C. 
Pho to-mon cage BayleIP.1rmc~ 



1968Vocatif 
Ensemble MUSIQUE VIVANTE 

pour orchestre direction : Diégo MASSON 

VOCATIF tient son titre de ce bref appel que lance la trompette solo pour ouvrir la 
pièc e. Mais elle tient sa substance d'une attitude moins exclamative: l'observation. 

Le terme pourrait parraitre mal approprié à une situation où évoluent les sons ... 
C'est pourtant le plus juste Dans l'année de composition de "Vocatif'~ je me trouvais en 
effet, à la fin d'une période où, pour moi, achevait de mûrir -et de mourir un peu- la 
notion schaefferienne d' "objet sonore" et où s'ouvraient d'autres perspecti ves. NéaI)
moins, depuis longtemps et instinctivement, je croyais voir dans ce que Pierre Schaeffer 
a défini comme "unité de perception", dans ces peti tes enti tés sonores, ces univers 
microcosmiques ramassés sur eux-mêmes, la source de tout projet musical. 

Le désir m'est alors venu, pour clore cette période d'expériences, mais aussi pour 
la vénére~d'yconsacrer une véritable étude orchestrale où les objets seraient d'abord 
inventés, puis ordonnés les uns après les autres pour être observés. Observés pourquoi? 
Pour voir/entendre comment ils agissent, quels rapports ils créent entre eux, quelle 
est la logique de leur ordre et des évolutions qui s'en suivent, bref, ce qu'ils ca
chent comme projetes) possible(s). 

On s'apercevra alors que de nombreux silences truffent l'exposition de ces "cail
loux" c omme pour mieux permettre leur observation, tout autour. On s'apercevra aussi 
que le détail se précise et se fait de plus en plus complexe, que des évolutions se déga
gent, que certains chemins sont abandonnés et d'autres suivis avec intérêt, voire insistance. 

Ainsi peu à peu, l'observation/écoute qu'exerce le compositeur sur ses propres ob
jets, passe au stade du choix préférentiel et organise par là-même l'amorce d'un discours 
musical où se découvriront, espère-t-il,l'ensemble des projets qu'ils contenaient. 

C' étai t sans doute une façon comme une autre de chercher le chemin de la musique. 
Mais, pour ce qui me concerne, elle venait de la double expérience de l'instrumental et 
de l'élec troacoustique (de 1 'acousmatique). D'où l'obligation plus grande encore de mener, 
i c i, avec une écoute attentive, le matériau initial et épars, à travers des plages de plus 
en plus grandes et variées, vers une forme générale qui, non sans ambition, essayerait 
de donner à l'ensemble une dramaturgie, un sens. 
Mais l'interrogati,on -comme le dira cette autre trompette qui clôt la pièce- reste entière. 

I.M. , 1970 
créa tion: Ballet Théâtre Contemporain, Amiens 1968 

(Ed. Breitkopf und Hartel, Wiesbaden - en France: Boosey and Hawkes) 


Expo s i t i o n des Musiques Expérimentales , Par i s 1968 

S t udi o 105, Ma i son de la Radio Ph. B. Perri ne 




Curieux titre apparemment,pour 
une oeuvre destinée à l'orchestra. 
et qui ne présente pas le moindre 
caractère d' imitation de la sono
ri té vocale. -Oui, mais le "voca
tif", ce n'est pas la voix,c'est 
l'invocation. "Voca ti f, dit le 
dictionnaire, dans les langues 
à déclinaison, cas employé 
pour s'adresser directement 
à quelqu'un". C· est donc bien 
le mot pour désigner la matière 
abrupte, directe, exclamative 
presque un tutoiement-qu'a cette 
oeuvre de s'adresser à nous. 

Les phrases musicales sont très 
découpées, isolées surtout au dé
but, par de larges silences, ar
ticulées avec force et netteté. 
Là encore, Ivo Malec s'est réfé
ré précisément à l' "objet sono
re" de la musique concrète, dans 
sa façon d'aborder le son. Pour 
la majorité des composi teurs, même 
ceux d'aujourd'hui, le timbre ins
trumental, la matière sonore, est 
quelque chose 

quelque chose qui doit aller de 
soi, sortir de l'instrument pour 
eux,comme la couleur sort du tube 
de peinture. Ce que nous apprend 
à percevoir l'écoute des sons "na
turels" c <·i:!st que ceux - ci nais
sent, et éventuell~ment meurent 
des lois dynamiques auxquelles 
sont asservis les corps sonores 
qui les produisent. Ces sons tra
duisent le drame énergétique dont 
ils sont les traces,aussi direc
tement et éloquemment qu'une voix 
nous renseigne sur celui qui nous 
parle. Dans VOCATIF, encore une 
fois, l'émission même du son est 
traitée dramatiquement : explo
sions, frémissements, silerrces, 
attaques, rebonds ,décroissances, 
- jusqu'à l'ultime page de la 
partition, où la résonance d'une 
note de vibraphone voit son "al
lure" ( son vibrato en quelque 
sorte) ralentir jusqu'à l'extinc
tion du son ... et avec ce son,de 
l'oeuvre. 

Vocatif témoigne donc d'une 

recherche très incisive d'articu
lation et de confrontation de.s 
logiques sonores, en phrases, en 
paragraphes, en périodes, où il 
ne s'agit pas de singer la mimi
que du discours, mais de retrou
ver une sorte de ph on é t i qu e 
mus i cal e qui rende son sens, sa 
dimension vivante et invocante à 
la prolifération du son. 

Cette oeuvre a connu le destin 
curieux d'être une des plus dif
fusées e~: . pourtant une des moins 
connues de son auteur: en effet, 
conçue d·abord comme musique pure, 
pour le concert, elle a été uti
lisée par la troupe du Ballet 
Théâtre Contemporain pour un 
spectacle intitulé "Aqua thème" 
(chorégraphie de Françoise Adret) 
et jouée, pour ce ballet (en en
registrement) au moins deux cents 
fois de par le monde. 

A l'évidence, ce n'est pas pour 
quelque côté illustratif ou im

pressionniste, mais pour sa façon 
de pulser le temps, de proposer 
des figures musicales très nettes 
qui offrent de nombreuses sugges
tions gestuelles et corporelles. 

M. C. 



[)odecallleron 
1970 

pour 12 voix solistes 

... Cependant, la voix qui se veut ici non seu

lement " l'instrument mais bien davantage en
Il 

core le générateur de sons, n'entend "pas aban
donner sa voca ti on fondamentale qui est d'être 
le relais le plus troublant entre 1 'homme et ce 
qui l'entoure. Que ce soit le berger exalté par 
le soleil et en train de "o yker" ou de hurler sur 
le roc dénudé de sa montagne, ou bien le c ita
din cherchant dans la complexité de la trame mu
sicale les origines de sa curi osité pour tout 
ce qui sonne, il y aura toujours un moment où 
il se trouvera vraiment seul en face de la nature, 
si transparente parfois ... il écoutera alors SOn 
brui ssemen t. 

J'ajouterai que cette éco ute à travers la 
voix - sa propre voix - se déroule ici dans le 
cadre à la fois con traignant et souple d'une 
partition rigoureusement écrite mais qui ménage 
ses ouvertures sur le champ d' improvisati ons, 
permettant à l'imagination des participants 
d'enrichir le discours et d'inven ter. 

Et j'ajoute rai enfin que si le ti tre n'a 
d'autre prétention que de désigner une plece 
pour 12 personnes - dont la plus importante est 
la treizième, qui mène le jeu - un cer tain es
prit ludique, libéré et improvisateur, pourrait 
parfois être compris, à travers ce titre, comme 
une sorte d'hommage à Boccacio. Cela n'est pas 
à exclure. 

I.M. , 1971 
création: Bologne, février 1971 
création française 
Festival de Royan, avril 1971 

(Ed. Salabert, Paris) 

Solistes des Choeurs de 1'0 RTF 
direction : Marcel COURAUD 

Dans le répertoire assez copi-eux créé par 
quelques uns des plus grands musiciens du moment 
pour les 12 solistes de Marcel Couraud, DODECAMERON 

se distingue par son écriture franche et aérée, 
son caractère plutôt joueur où l' humour tient une 
une place non négligeable. C'est une des preml.eres 
oeuvres où Malec exploite les techniques que les 
trois oeuvres antérieures du cycle " 3 L" (Luminé
tudes, Lumina, Lied), lui ont permis d'élaborer. L'audi
teur de Lumina retrouve ici un vocabulaire fami
lier de boucles,de ricochets,degrandes plages de 
tenues superposées,d'effets de "bruit blanc", de 
sons-signaux, d'objets rebondissants jusqu'à l'iner
tie, d'explosions. La tension est moins grande que 
dans les autres oeuvres au profit d'une sorte 
d'enjouement, d'ébrouement collectif. L'ensemble 
des 12 solistes vocaux est traité comme un lieu, 
un studio-vivier, avec la même oscillation entre 
l'impersonnel (sons-objets, pour eux-même~ et le 
son-sujet, qui fait signe, quoi interpelle. Le grand 
appel "de berger" dont parle l'auteur introduit 
une dimension sauvage et païenne que reprendra, 
sous un autre éclairage, Vox. Vocis. f. 
Enregistrement ORTF: Pris e d e ::on : Bernard LEROUX M.C. 

1970 
Ph. B. Perrine 



ph. S.perrine 

~x, Vocis, f. 
pour 3 voix de femme et 9 instruments 

L'énoncé d'un mot dans le dictionnaire de la 
langue latine est bien plus qu'une peti te fiche 
signalétique; il en trace, en un formidable rac
=ourci, l e cadre de vie et l a destinée. 

Ainsi Vox , Va cis, f." (f. = femininum) donneIf 

1'abord l'identité du mot , puis le type de ses 
nouvements, et, par là même, de son appartenance 
è un groupe et, enfin, le genre. 

Repris pour servir de titre à ce tte pièce musi
cale, il veut dire par conséquent qu 'il s'agit là 
ie la voix, de la voix dans un groupe de voix qui 
se meuven t, de la voix de femme. 

Mais extrapoler une voix vers son groupe, la 
mul tiplier, ne signifie pas forcément lui faire 
perdre son unici t é . L'idée i c i était, en effet, de 
l'imaginer comme une et uni que, mais possèdant des 
facultés inouies d' étendue et de timbre, des pos
sibili tés inimaginables de faire, à elle tout-=> 
seule, des pol yphonies et des accords ... 

Dire en musique la voix, veut élire chan ter. 
'ais dire en musique chanter, veut dire, en gene

ral, ne faire "que ça": quelque chose crexclusif, 
l imi tatif. C'est pourquoi, tant que chanter ne 
voudra pas comprendre aussi, avec le "chante r" , 
t out le r este de ce que la voix peut magnifique

nt imaginer et produire, je préfèrerai pour ma 
part ne pas dire (seulement) la voix - chant, mais 
aussi la voix - geni trix, la voix - source, car 
c'est bien la seule qui chante vz:aiement. 
Les ne uf instruments (5 cordes, trompette , harpe 
et 2 percussions ) sont le paysage où naissent, 
vivent, se meuvent les voix. Ils sont leur réso
nance et leur r elance, leur prolongement et leur 
retour d' écoute. Mai s ils sont avant tout la char
pente de la forme musicale, le répertoire de tim
bre s, l'écriture . 

I.M. ,1979création: Rencontres Interna tionales 
de Musique Con temporaine de Metz 1 

1979 	 Nicole ROBIN et Marie-Thérèse FOIX, sopranos 
Nicole OXOMBRE, mezzo 

Enregi stremen t Radio-FrancE: - Cycle Aco us maüque INA.GRM 21.4.1980 
Prise de son Jean CHAPAUT (concert public) 	 Ensemble 2E2M direction Ivo MALEC 

dess in LM . 1960 
Ph. G. Marine lli 

Comme les Dames de la Reine de la Nuit, comme les Nornes, comme les 
Filles du Rhin, elles sont trois et une, encore peu différenciées entre 
elles, plus ou moins confondues avec la nature, à chanter cette sorte 
de "cérémonie secrète" qu'est VOX, VOCIS, f. cérémonie plutôt païenne et 
.fantasque, dans l'enceinte d'une clairière. Cela se passe en un temps 
où le jeu et le sacré ne sont pas encore vraiment distingués. Autour 
d'elles, vit un monde instrumental complice, qui lance des signes. La 
trompette, en particulier, l'instrument des viriles tanfares, idi fémi
nisé, se lance dans des délires oraculaires. La voix ne s'est pas encore 
enclose dans un corps particulier, le langage est à peine né J le sujet 
à peine advenu à lui-même. Et si la 	voix de femme lance,plutôtmoqueu
sement, quelques mots humains, ("c'estun sale fleuve que l'homme"), c'est tout 
de suite pour jouer avec ces mots, se les repasser comme des balles 
feignant d'en ignorer le sens et l'enjeu. Le mot et le nom (celui de 
Nietzsche), çales fait rire ... Mais dès les premières mesures, s'impose 
une terreur sacrée, qui va planer sur toute l'oeuvre; image à la fois 
fascinante et effrayante du Féminin, du "continent noir" de la . féminité. 

La forme, quoique très ajustée, affecte l'apparence d'une improvi
sation, d'un enchaînement rhapsodique, mais avec les retournements 
abrupts et la logique secrète d'on ne sait quel rite ... Si on veut à 
tout prix y trouver une histoire, on peut dire que ce caractère à la 
fois sacré et ludique, pour soi-même, cesse à la fin de l'oeuvre, quand 
les voix lancent un très beau chant d'amour et de séduction. Dès lors, 
comme l'Ondine du conte, en naissant à l'amour humain, ces trois voix 
où parle enfin le désir, perdent leur aura sacrée de gratuité origi
nelle, pour s'humaniser, devenir fragiles. Fin qui n'est pas sans un certain 

_, 1 _. _ -1.. ____ \ 



1980 

.. .. 
Itatlvo 

pOUT 

Est-il 	 que 1 'histoire de sa serait, pour lui, us 
que la p~éce eLLe-méme? Je le dirai de ce "RECITATIVO", où pour la pre

mière fois, aidé en cela par Bénédict j'ai touché à l'ordinateur. Où est 1'. 
tance? A vrai dire, elle est toute intime presque : étonnement d'une certaine 
amabilité du travail, fascination devant d'éblouissantes tés et d'étonnantes lenteurs, 

du fait d'un cu1ier de sensation curieuse de SILENCE où 
les avec le terminal ... 

Parler ainsi 	de l'ordinateur est, du strict assez aberrant. 
avec que ici de F.E.Mâche, 
"Revue Musicale" n0314.315, et où, en 1975, nous nous ainsi 

F.B.M.- Pensez - vous que l'acte de composer F.B.M.- .•• la création sera difficilement. A' 

être totalement 1 et formu- par les ou les ma
lable selon un code thématiciens ... la forme de connaissance que 

la musique pas essentielle
I.M. - La est un peu courte 

de l'
Je crois 	 l'or

mais à
dinateur comme n' 

terres inconnues.l'observer avant de lui 
que ce soit. Il faudra revenir d'abord à LM. . .. Tout à fait d'accord •.. mais cela 
une 'àrtisana1e" : toucher et n'empêche pas qu'un 
car personne ne sera, traduire dans son les 
et nous avec, dans un second que pose le musicien dans le sien et l'aider 

à les et d'ailleurs un
F.B.M.- Mais l'ordinateur n'est pas un instru n'aurait-il pas ses "terres 
ment de 	 qu'on essayer un peu inconnues" à lui, ouvertes aux miennes? .•. 
au hasard. Il faut connaître son pour 
engager la conversation. F.B.M.- L' artisanale dont vous 

conduit-elle éventuellement à une utilisation 
l .M. - Nous ne serons seuls :le travail 

IfS a u vag e If ? ••. 
s les techniciens 

nos desiderata. I. M. - si vous voulez, dans la mesure 
où ieme sers aussi d'une tion en sauvage 

Bénédict Mai11iard bien voulu mon "sauvage", nos 
"terres in conn ues" n'ont pas eu de mal à se reconnaître. Il n'est donc étonnant que 
cette soit dédiée à "Bénédict M.I/ 

Et la musique? La la 	 du son-ordinateur ... Certes .. Mais le 
même ! 	 l . M. 1 9 8 0 1 

création 	 INA.G RM Paris, avril 1980 Salabert, 



Aprês la créa t.ion de "Recitativo" 
Grand Auditorium de Radio France 
Cycle Acousmatique INA.GRM Pdris 
llvril 1980 Ph. Ru!...~k.:J. INA 

Les premières minutes de cette plece 
déploient une grande dréllperie moirée et 
hypnotique, une sorte d'aurore boréale 
- procédé inhabituel chez Ivo Malec, qui 
se méfie de ces "grandes coulées de 
son s " , que 1 e s moyens é 1 ectroacous
tiques encouragent à faire. Mais dans 
cette draperie, cet accord tenu, il y a 
déjà une vibration argue, une stridula
tion qui tient l'oreille en éveil. 

On retrouvera plus loin l'aurore bo
réale, avec son "inhumaine pureté" de 
son d'ordinateur, mais confrontée à une 
résonance moins pure, moins immatérielle, 
et qui résonne, celle - là, comme si une 
voix était cachée dedans. On y reconnait 
une sorte d'alphabet Morse secret, une 
articulation enfouie, disant des mots 
Obscurs, que le titre nous invite à 



1 
1

chercher,comme on consulte un "ora,cle" 
au sens étymologique (dit par la bouche) . 
Or, le propre des oracles est d'être 
énigmatiques. On remarquera aussi com
ment le compositeur . a intégré dans sa 
musique certains "accrocs" du son, que 
d'·autres auraient refusés comme des dé
fauts, et qui, ici, s'entendent comme 
la trace du proce s sus de l' émi s sion so
nore, sa part de bruit. 

Comme si tout son, pour vivre, a vai t 
à assumer cette part de bruit, ce par 
quoi il est vivant et mortel, et non pas, 
comme les sons ordinaires et propres 
à l'ordinateur et au synthétiseur 
immortel et sans destin. 

M.C. 

Loin de dénier 
l'origine "arti

ficielle "des sons 
d'ordinateur en leur 

fa i san t mi mer la log i que 
des sons na ture l s, Iva Malec 

joue ici de ses sons comme 
on peut jouer d'une régie d'é

~lairage.Allumer, éteindre,compo
ser des lumières. Pas de pseudo-atta

ques imitant un choc mécanique, mais un 
allumage droit et instantané du son. Ce qui 

ne l'empêche pas d'avoir, comme la lumière du gaz 
rare dans le tube f l uore s cen t ou comme l' incan
descence du filament dans l'ampoule fragile sa 
micro-vibration propre. 

Sur le fil du silence absolu - comme seul peut 
en fabriquer l'ordinateur - une musique discrète, 
à "bouche fermée". 

M.C. 

Ces deux oeuvres ont été réalisées par Ivo Malec dans les stud 
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"ois eau-n uit 
dessin I.M. 196/ 

Carillon choral 
 1981 

pour bande magnét ique 

Pour quelques peti ts ruisseaux de mes anciennes 
terres musicales, l'ordinateur, à qui je les ai pro
posés, m'a rendu un fleuve d~ sons venant d'une terre 
toute autre. De ce que j'ai pu y pêcher, "Recitativo" 
aura été la première image, "Carillon Choral" la se
conde, et le fleuve n'est pas tari. 

CARILLON CHORAL est une pièce de narration simple, 
une sorte de poème en prose pour dire bonjour à la 
Nuit, sublime messagère. Dans ses choralies. secrètes, 
les carillons luisent plutôt qu'ils ne sonnent, à l'ins
tar de ces armures noires que l'ont peut observer sur 
les tableaux anciens. 

Si tous les sons de cette pièce, qui privilégie le 
jeu de timbres, ont traversé la zone numérique, il 
n'en est pas moins vrai que le désir de varier le ma
tériel par son " éternel retour" fait naître, sur le 
plan formel, quelques analogies avec le Rondo.Cela ne 
relève d' aucun r~gard nostalgique en arrière, mais 
plutôt du constat que les formes "établies", avant de 
le devenir, étaient surtout des choses qui "s'impo
saient" comme une sorte de nécessité génétique. 

l .M. , 1981 

création 	 Festival Musique Nouvelle, 
Lyon, mars 1982 

(Ed. Salabert, Paris) 

Malec dans les studios du Groupe de Recherches Musicales 



Ivo MALEC est né en 1925 à Zagreb où 
(Premier Prix de Composition et Prix Ville de 

de 1955, il fait de séjours à 
rencontre Pierre Schae fi son seul véri

, collabore aux travaux du Groupe de 
Concrète, et s'y installe définitivement en 

Dès sa création, en 1960, Malec entre au Ser
vice de la Recherche de l'ORTF, et travaille au sein 
du Groupe de Recherches Musicales, entre autres, en 

animateur du secteur de manifestations mu
sicales (Exp:>sition des Musiques , Journées-
Rencontres, Aoousmatique, etc ... , tout en poursui
vant son de compositeur indépendant. 

En 1969, il obtient deux Grands Prix du Disque, en 
1972 un troisième (Académie du et 
Académie Charles Cros) et en 1976, de 
la SACEM. 

Ivo MALEC, co-fondateur de Plus,est 
seur de composition au de Paris s 

972. Dans ces dernières années il a également 
repris son activité de chef d' 

"On observe, écrit Jean Roy, que, chez va Ma ec, l' 
endue du spectre sonore, la richesse et la comple 
té du tériau musical révélés par l'u 1 sat on 
la bande magnétique ainsi q\le les pos bil tés 

offertes par la amanipulation a de ce matéria , on 
joué un rôle très important dans l'évolution de la 
technique d'écriture, 
L'oeuvre d 'Ivo Malec s'est développée dans deux di 

il a étudié à l'Université et à l'Académie de Musique 
Zagreb), 

rections apparemmen distinctes, s'agissant d'une 
part, de musiques concrètes ou électroniques 
HAVENA (1956) REFLETS (1960), DAHOVI l At II (1961) /f 

LUMINETUDES (1968) / BIZARRA (1972) TRIOLA (1978)f 

RECITATIVO (1980), et 'autre part, de musiques pour 
orchestre: MOUVEMENTS EN COULEUR(195~, SIGMA 
VOCATIF (1968), GAM(m)ES 1971), TEHRANA (1975) ou en';' 
sembles divers: MINIATURES POUR LEWIS CARROLL(1964) 
pour flûte, violon, harpe et deuxà trois percussions, ACTUOR 
(1973) pour six percussions, ARCO-ll (1975) pour Il cordes, 
ARCO-22 (1976) pour 22 cordes, mais la jonction de ces 
deux directions s'opérant dans TUTTI (1962) pour or
chestre et bande magnétique, dans LUMINA (1968) pour 12 cor
des et bande magnétique, t dans CANTATE POUR ELLE (1966) 
associant une voix de soprano, une harpe et une musique sur 
bande, ne fai t que con rmer cette uni té de conception. 

ORAL (1967) pour acteur et orchestre, LIED (1969) pour tren
te-neuf cordes et dix-huit voix, DODE CAMERON (19<70) pour 
douze voix solistes, VOX t 'lOCIS, f, (1980) pour 3 voix de 
de femme et 9 instruments, ainsi que l'affiche musical 
VICTOR HUGO UN CONTRE TOUS (1971) pour deux acteurs, 
choeurs, orchestrA et bande magnétique, démontrent enfin 
que l'orchestre et 1 voix pe vent réaliser des 
effets, créer un clima , explorer un univers qui ne 
sont pas moins insolites,neufs, inouis, au sens pro
pre du mot, que ceux étaient réservés jusqu'ici 
à la musique concrète, à 1 musique électronique ou 
au mixage de ces deux techn ques," 




